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EDITORIAL
La rentrée de la foi
Lorsque vous prendrez connaissance du contenu de cette
parution, la plupart d'entre vous aura 'repris le collier' comme on
dit.
Les jeunes auront repris le chemin des études (pour apprendre...,
quoi et comment...), les parents devront composer avec les
'devoirs' de leurs enfants
(études, sport, loisirs …),
les adultes iront 'au
boulot'
jusqu'aux
prochaines
vacances
(ou à la recherche d'un
emploi,
souvent
précaire...), les aînés
tâcheront de rester actifs
pour maintenir la forme
et la santé, tout en
veillant
à
être
disponibles 'pour les
enfants, petits-enfants' (vivant souvent le dilemme du choix entre
ce qu'ils ont programmé... et les imprévu s où il faut être
disponible...), les enseignants tâcheront de 'transmettre leurs
savoirs' (tout en devant composer avec le programme imposé,
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leurs aspirations profondes et les oppositions éventuelles des
parents séparés...)
Comme vous le constatez, il y a de tout pour tout un chacun !
Et, pour notre vie de Foi, est-ce aussi la rentrée ? (a-t-elle été 'en
veilleuse' pendant les vacances, les congés,...?) Nous allons
vivre les «dimanches ordinaires», jusqu'au temps de l'Avent où
nous nous préparerons à re-découvrir la venue de notre Sauveur.
Je nous souhaite un cheminement 'actif' durant cette période.
Les élèves ont la possibilité de choisir des « options »: nous
avons choisi l'option 'Croire'. Prendrons-nous le temps
nécessaire pour mettre toute notre énergie, tout notre cœur, pour
aller à la découverte de Celui qui est 'le Chemin, la Vérité, la Vie'
?
L'église nous propose des moments où nous pouvons aussi
«faire nos devoirs, étudier nos leçons» pour progresser dans
notre cheminement de Foi. Bon courage à nous tous, et «haut les
cœurs» !!!
VM
Quand tu dis : “Je n’arrive pas à résoudre mes problèmes...”
Dieu te dit : Mets ta confiance en moi (Proverbes 3:5-6)

VIE DE LA PAROISSE
EAP - Les orientations de la paroisse
En ce début d'année pastorale, nous réfléchissons à la mission
du chrétien baptisé et confirmé; si, pour nous, l'Évangile est une
bonne nouvelle dans notre vie, comment le garder pour soi ?
Pouvons-nous nous contenter de venir "consommer" les
ressourcements de foi proposés par la paroisse?... sans prendre
la peine de nous demander avec qui puis-je partager ce que
Jésus m'apporte dans ma vie ?
Car cela pourrait en aider plus d'un à se (re)brancher sur la
Source qui jamais ne tarit...
En Équipe d'Animation Paroissiale, nous mesurons combien il est
difficile pour nous chrétiens d'oser - surtout quand on est tout
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seul - nous lancer dans le partage de notre foi. Comment l'autre
va-t-il réagir? nous demandons-nous souvent....
Alors, si la paroisse donnait l'occasion de se lancer ensemble
dans cette aventure (proposer sa foi sans l'imposer), on se
stimulerait l'un l'autre ! D'ailleurs, quand on ose écouter et
dialoguer sur la foi, quelle libération intérieure et quelle joie cette
audace nous apporte ! Et quand on peut voir s'éclairer le visage
de l'autre parce qu'il découvre que Jésus porte avec lui ses
problèmes, alors la joie est décuplée ! J'en fais l'expérience ainsi
que plusieurs d'entre vous !
Tel est le projet pour l'an prochain auquel nous commençons à
nous atteler. Nous vous en parlerons encore... et une séance
d'info sera proposée.
Avis à ceux qui veulent tenter l'expérience... avec l'aide de
l'Esprit-Saint, bien sûr !
Christian Vinel

Des jeunes au service de la liturgie
Dans certaines paroisses on donne aux acolytes le nom de
« Servants d'autel ». Quel
beau nom ! Et quel service
important ! Les acolytes ne
sont pas autour de l'autel
seulement pour porter des
cierges ou présenter le vin
et l'eau. Ils sont proches du
prêtre qui tient la place du
Christ. Ce qu'ils font, et
surtout la manière dont ils
le font, doit aider tous ceux
qui sont là à rencontrer le
Christ dans la communauté
qui se réunit pour prier et
rendre gloire à Dieu, dans
la Parole, dans la personne du prêtre et surtout dans le pain et le
vin qui deviennent son Corps et son Sang.
Oui, vraiment ! En servant à l'autel, Les acolytes sont « au
service ». Tout d'abord au service du Seigneur. C'est lui qui invite
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et rassemble. Ils sont aussi au service de l'assemblée. En
accomplissant les gestes de la liturgie ils expriment leur foi et
donnent ce témoignage à tous ceux qui les voient.
Dans notre paroisse neuf jeunes chrétiens âgés de 10 à 17 ans
participent à la vie d'une équipe dynamique au sein de laquelle ils
peuvent se former, s'entraider, se motiver mais aussi s'amuser
notamment lors de rencontres paroissiales, diocésaines ou
encore lors de rassemblements internationaux comme le
Pèlerinage européen des servants d'autel qui s'est déroulé à
Rome au début du mois d'août. Un événement marquant tant sur
le plan spirituel que culturel pour plus de 50.000 jeunes parmi
lesquels Célestine, Maureen, Simon et Thomas qui
représentaient la paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre.
A l'heure où les jeunes semblent vouloir déserter la messe
dominicale un tel engagement n'est pas anodin. Alors, pour votre
dévouement et votre fidélité : merci, chers acolytes !
LN

« Chercher et trouver Dieu en toute chose »
Cette expression de saint Ignace de Loyola forme le cœur de la
pédagogie et de la spiritualité du MEJ, mouvement qui, depuis le
mois de janvier 2010,
constitue un des
pôles de la pastorale
des jeunes au sein
de notre paroisse.
Vous avez dit MEJ ?
Le Mouvement
Eucharistique
Des Jeunes est un
mouvement, éducatif
et apostolique qui se
fixe pour objectif
d'aider les jeunes de
7 à 25 ans, regroupés par tranches d’âges, à se construire, à
s'ouvrir aux autres et au monde, à faire le lien entre leur vie et
leur foi et à s'engager dans la société ainsi que dans l'Église.
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Vécue dans un esprit de fête et d'amitié cette pédagogie met en
œuvre des moyens tels que vie d’équipe, revues trimestrielles,
grands jeux, expression artistique, temps de « relecture » et de
partage, chants, prière... mais aussi week-ends, camps d’été,
rassemblements nationaux ou internationaux.
La spiritualité du mouvement, fondée sur l'Eucharistie célébrée et
vécue, favorise la rencontre personnelle avec le Christ pour
accueillir la parole de Dieu et y répondre par des choix
personnels.
Le MEJ à Basse-Wavre – Projet 2010-2011
Après un nécessaire rodage, l'équipe MEJ de Basse-Wavre se
prépare à aborder une rentrée qui s'annonce passionnante et
riche en nouveautés : des contacts inter-équipes et une gestion
administrative simplifiés grâce à la mise en place d'une structure
nationale ; l'inauguration d'un local spécifiquement consacré à la
pastorale des jeunes, l'accompagnement spirituel régulier du
groupe par notre curé l'abbé Christian Vinel ; une collaboration
avec la cellule locale d'Amnesty International et une implication
renforcée dans la vie de la paroisse.
Quant au calendrier, outre les réunions mensuelles, nous
proposons aux jeunes qui le souhaitent un rassemblement
international à Quimper en décembre, la traditionnelle « Nuit
pascale » organisée par nos collègues de Liège en avril, une
virée au « Parc Aventure » en mai et une excursion à la mer avec
toutes les équipes de Belgique juste après les examens de juin.
Bref de quoi vérifier une fois encore la devise du mouvement :
« Un tremplin pour la vie, un élan pour la foi ! »
LN
Contact pour le MEJ et le Service de l'Acolytat : Ludovic
Namurois * 0472/557.550 * ludovic@namurois.org

Les 300 ans de la construction de notre basilique
Cette année, notre lieu de culte, témoin des souvenirs et de la foi
vivante des fidèles, voit, comme en témoigne l’inscription figurant
sur le clocher, le 300ème anniversaire de la construction du
bâtiment qui l’abrite.
Vous êtes cordialement invités à fêter cet événement.
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Programme des activités :
Samedi 2 octobre 2010
11h : vernissage de l’exposition « Découvrir 300ans d’histoire de
Notre-Dame de Basse-Wavre »
11h30 : visite de l’exposition, toute la journée
15h : conférence par G. Van Haeperen
18h : célébration eucharistique
Dimanche 3 octobre 2010
10h30 : célébration eucharistique festive
12h : dîner du 300ème, à la salle Maria Pacis
A partir de 12h : visite de l’exposition, toute la
journée
16h : visite guidée par G Van Haeperen
17h : visite guidée par G Van Haeperen
18h : célébration eucharistique.
En ce qui concerne le dîner, le prix, qui ne doit en rien constituer
un obstacle à votre participation, est fixé à 10 €; 5€ pour les
enfants de 3 à 10 ans et gratuit pour les moins de 3 ans, à payer
(et valant inscription), sur le compte de la paroisse 271-047085852 - Asbl AOP - section de Basse-Wavre - ou au secrétariat,
avant le 23 septembre, en précisant le(s) nom(s) et le nombre de
personnes.
Pour ce dîner, dans un esprit de convivialité et de partage, nous
demandons aux paroissiens qui en ont la possibilité, de préparer,
chacun pour quelques personnes, un petit dessert qui sera mis
en commun et complètera ce repas. Par ailleurs, des volontaires
sont demandés pour assurer diverses activités telles le service à
table, le bar, la vaisselle…
Afin d’organiser cela, des listes sont à votre disposition à l’entrée
de la basilique où vous êtes appelés à y compléter les desserts
et services pour lesquels vous êtes volontaires.
Merci et bienvenue à toutes et tous.

GT

Quand tu dis : “J’ai peur...”
Dieu te dit : N’ai pas peur, car je suis avec toi (Isaïe 41:10)
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VIE DU SANCTUAIRE
Les « coulisses » du Grand Tour
Tous, vous connaissez ce moment fort de la vie de la Paroisse et
du Sanctuaire.
Chaque année, bien avant l'événement, une cellule appelée
«Valmarie» se réunit pour passer en revue tous les aspects qui
concernent cette procession. Quelques mois à l'avance, la
réunion est consacrée aux diverses actions à entreprendre pour
que cet événement important revête toute la rigueur et la beauté
qui lui revient.
Sans entrer trop dans les détails, voici les démarches
accomplies:
 contacts multiples avec le syndicat d'initiative (tracé, affiches,
cheval blanc...),
 rendez-vous
avec
la
police,
 vérification des divers
accessoires (socle et
fleurs pour la châsse,
brancard, vêtements pour
les
«saints»,
bannières...),
 appel à la Confrérie du
Stofé,
 commande des tartes, sandwiches, garnitures,
 fixer la date pour l'aménagement de la salle Maria Pacis
(déplier les tables, poser les nappes, les tasses, les verres, les
serviettes, ...),
 contacter les porteurs (châsse, bannières, calicots...),
 commander les boissons,
 distribuer les mini-affiches dans les maisons se trouvant sur le
parcours,...
Comme vous le voyez, chaque membre de l'équipe assume une
partie de ces missions (parfois aidé par l'un ou l'autre 'bénévole').
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Mais, au-delà des préparatifs, il y a des actions que l'on ne peut
faire que le jour même du Grand Tour. Et là, ce sont «des petites
mains» (je ne citerai aucun nom, de peur d'en oublier une !) qui
préparent de quoi réconforter les pèlerins lors de leur retour:
 aller chercher les tartes,
 garnir les sandwiches et les mettre en plateaux,
 découper les tartes et préparer la distribution en faisant des
assortiments,
 disposer les pichets d'eau fraîche sur les tables,
 préparer les percolateurs....,
 ces dames ne chôment pas (… et bienvenue à celles et ceux
qui pourraient prendre la relève...!).
Il ne faut pas non plus oublier le
service en salle, au bar, la découpe
du Wastia..., et les nombreux
rangements qui prennent place
lorsque les marcheurs, désaltérés et
'repus', ont quitté les lieux. Quelques
courageux(euses),
avec
le
dévouement qui est le leur, rangent la
salle, nettoient, font la vaisselle, bref
rendent au lieu son aspect propre et
accueillant.
J'ai peut-être oublié l'un ou l'autre
aspect, veuillez m'en excuser, mais
l'important pour moi, c'est d'attirer
votre attention sur toutes ces actions «dans l'ombre» qui, si elles
ne sont pas maîtrisées, peuvent compromettre le bon
déroulement du «Grand Tour de Notre-Dame de Paix et de
Concorde»
P.S.: vu le nouveau tracé, il est possible que, dès l'année
prochaine, la messe précédant le départ ait lieu à 7h45' au lieu
de 8h.
VM

Quand tu dis : “Je ne sais pas quelle route prendre...”
Jésus te dit : Je te montrerai le chemin (Isaïe 43:18)
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TEMOIGNAGES
Notre ami, Serge nous a quittés
De manière tout à fait inattendue, notre ami Serge nous a quittés
ce mois d’août.
Voici deux messages : l’un, lu lors de la messe d’au-revoir,
célébrée à son intention, quelques
semaines après son décès.
« Notre ami Serge est décédé, dans la
force de l’âge. Il avait à peine 52 ans.
Serge, tu faisais partie de notre paroisse,
de notre cellule d’évangélisation, mais
personne n’a rien compris à ta
désespérance.
Pardon, Serge, pour notre aveuglement.
Pourtant, nous t’aimions beaucoup ; ainsi,
je me rappelle quand nous nous quittions :
tu venais toujours me serrer dans tes bras.
Bon voyage, mon ami, tu étais un vrai
« pote » !
Nous allons tous prier pour toi.
Ce n’est qu’un au-revoir, mon frère… »
Guillaume

Et un autre d’une paroissienne qui l’aimait beaucoup :
« Serge est passé dans notre paroisse. J’ai perçu en lui un très
grand cœur, sensible et assoiffé d’amour mais surtout débordant
de générosité. Il n’était que don de lui-même. Lors du jeu
scénique, entraîné par son précieux et grand ami Jean-Marie, il
était d’une disponibilité exceptionnelle pour nous aider, tout
heureux de faire plaisir : descendre le grand tapis du grenier de
la cure, ranger les chaises et les bancs pour les spectateurs, aller
chercher les marches du podium et les transporter jusqu’à la
Basilique ; je ne peux compter tous les services rendus.
Il était tout heureux quand, le voyant venir, avec Jean-Marie, je
leur lançais : « Ah, voilà mes deux anges gardiens ! »
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Oui, Cher Serge, s’il te plaît, reste mon ange gardien, de là haut,
et, après avoir reçu tout l’Amour et la tendresse du Père dans les
bras duquel tu es tombé, daigne m’en faire goûter un brin, car
moi aussi, j’en ai tellement besoin ! »
Ta petite sœur en Christ,
Claire »

Mes vacances avec le Seigneur dans une « cathédrale
de verdure’ »
Au tout début du mois de juillet, je suis partie cinq jours à la
Colline de Penuel, au
désert, dans le silence et
le
recueillement,
à la
rencontre du Seigneur.
C’est toujours un temps
de grâce, même si ce
n’est pas toujours évident
de rester ‘’branchée’’ sur
le Seigneur pendant tout
ce temps lorsqu’on se
trouve seule avec Lui ou seule à Le chercher. Mais j’essaye de
me laisser conduire par le Souffle de l’Esprit et je suis chaque fois
émerveillée de voir à quel point Il a été le ‘’fil conducteur’’ de mon
temps de désert. Mais aussi de voir à quel point tout se rejoint !
Cela va de la prière qu’Il m’inspire dès le matin, à la Parole (petit
pain de la Parole) qu’Il m’offre, en passant par les lectures du
jour, ou en ouvrant la Bible, ou même un livre spirituel. Il y a
toujours un lien. Et en fin de désert, je réalise combien le
Seigneur était à mes côtés en permanence. Mon cœur n’était-il
pas tout brûlant en moi tandis qu’Il me faisait comprendre les
Ecritures ? Lc 24,32. Mais je ne peux évidemment vivre ce
cadeau que si je suis dans la prière, la solitude et le silence pour
ne plus entendre que l’Essentiel !
Et voilà qu’en rentrant de ce temps de désert, le Seigneur m’a
inspirée de prendre des vacances d’une manière simple et
dépouillée, à travers un petit reportage dans un journal télévisé,
où il était question d’un camping dans les Ardennes !
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Aussi, début août, je me suis retrouvée en train de dresser une
petite tente igloo sur le dernier emplacement libre (clin d’œil du
Seigneur !), en bout d’allée, mais qui donnait sur un paysage
magnifique de prairies et de forêts. Le Seigneur m’y attendait et Il
m’a permis de passer ma semaine de vacances avec Lui ! Quel
cadeau ! J’y ai retrouvé le calme, le
silence et le repos qui me font
tellement de bien.
Dès le matin, j’étais dehors et tout en
déjeunant, je regardais ce beau
paysage. Tout naturellement, je me
retrouvais en communion avec le
Seigneur et je pouvais rester de
longs moments avec Lui, dans la
prière.
Tous les après-midis, je me
promenais avec Lui dans une
‘’cathédrale de verdure’’ en chantant et louant Ses merveilles !
Sa Présence était palpable. Je chantais souvent en boucle le
psaume de la création : « Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant Dieu très haut, Tu es le Dieu d’Amour. Mon Dieu, Tu
es grand, Tu es beau, Dieu vivant Dieu très haut, Dieu présent en
toute création. »
Un jour, au gré de mes promenades, le Seigneur m’a
amené dans un lieu où j’ai découvert trois grottes naturelles.
Dans la troisième, il y avait un buste de St Remacle, qui au 7ème
siècle a fait beaucoup de miracles et a converti l’Ardenne. Dans
la prière, je lui ai demandé qu’Il nous aide, nous aussi, dans la
Paroisse à évangéliser notre entourage !
Le jour de la fête de la Transfiguration du Seigneur, il y avait un
soleil radieux. Cette lumière illuminait la forêt, les clairières, les
chemins et tout particulièrement mon cœur !
Oui, cherchez le Seigneur en simplicité de cœur, parce qu’Il se
laisse trouver ! Sg 1,1-2
Maxine
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Quand tu dis : “Je suis très fatigué(e)...”
Jésus te dit : Je te réconforterai (Matthieu 11:28-30)

PRIERES
« Pour moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard
jeté vers le ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein
de l’épreuve comme au sein de la joie »
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus

Reste avec moi...
Seigneur, il y a de ces matins de tendresse où tout,
les gens et les choses, vous disent : « Je t'aime... »
Il y a de ces midis de lumière où la nature tout entière vous
répète : « C'est bon la vie...»
Il y a de ces soirées de beauté où les étoiles elles-mêmes vous
murmurent : « Tu n'en finiras jamais de t'émerveiller...»
On a l'impression de marcher sur des tapis de velours,
de naviguer sur des eaux moirées et de voler dans des ciels
d'azur.
On se sent capable de tenir l'univers dans ses bras,
d'abattre des forêts entières, de vivre mille vies.
C'est merveilleux !
Mais il y a aussi de ces nuits de grande noirceur où l'on se répète
sans cesse : « Quand cela va-t-il finir? »
Il y a des hivers de tristesse où l'on se dit comme Job : « Périsse
le jour où je suis né! »
Il y a de ces nuits de douleur où l'on crie à s'époumoner : « Je
n'en peux plus ! »
On a des nœuds dans l'estomac, des questions sans réponse
plein la tête, des problèmes plein les bras.
On est sans espoir, sans élan, sans souffle.
On voudrait mourir. On est las de traîner sa vie. C'est terrible !
Aux jours de doux temps comme aux jours de tempête,
«reste avec nous.»
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Pour la lumière, merci !
Et pour les ténèbres, à l'aide !
Que je ne t'oublie pas quand il fait beau et que je ne t'accuse pas
quand il fait mauvais.
Jules Beaulac

Toi qui as appelé qui tu voulais
Seigneur Jésus,
Toi qui as appelé qui tu voulais,
appelle beaucoup d’entre nous à
travailler pour toi,
à travailler avec toi.
Toi qui as éclairé par ta parole ceux
que tu as appelés,
éclaire-nous par le don de la foi en toi.
Toi qui les as soutenus dans les
difficultés,
aide-nous à vaincre nos difficultés de
jeunes d’aujourd’hui.
Et si tu appelles quelqu’un parmi nous
pour le consacrer tout entier à toi,
que ton amour réchauffe cette vocation
dès sa naissance,
qu’il la fasse grandir et persévérer
jusqu’à la fin.
Jean-Paul II

Apprends-moi à vivre Seigneur !
Comment vivre Seigneur
Dans ce monde désordonné,
froissé par l'angoisse et la peur
où chacun se sent isolé.
Tu sais combien je suis fragile
Perdue dans cet univers
où je me sens parfois inutile
- 14 -

Pour vivre, comment faire?
Je me pose des tas de questions;
et donner un sens à ma vie
constitue une de mes intentions
et c'est à Toi que je me confie.
PAPA, apprends-moi
à vivre simplement
en ayant confiance en Toi
J'y arriverai facilement !!
La vie avec Toi est AMOUR
Ornée de joie et de bonheur
un bonheur découvert chaque jour
capable de remplir à plein mon coeur !!!
Je T'offre ma famille, mes professeurs,
toutes les personnes habitant mon coeur,
Ma vie, je Te l'offre Seigneur,
Apprends-moi à y cueillir chaque fleur...
Nathalie Bakalian, Liban

Grain de blé et sarment
Seigneur, tu dis que la moisson est abondante (Mt 9,37),
Ouvre mes oreilles pour
que j’entende la parole que
tu sèmes,
donne-moi des yeux pour
que je voie les épis qui
mûrissent,
fortifie mes bras pour que
je travaille à ta récolte,
Réchauffe mon cœur pour
que j’aime les grains dorés.
Seigneur, tu cherches des ouvriers pour ta vigne,
Appelle-moi et fais de moi l’un de tes serviteurs,
Conduis mon regard et mes pas vers les grappes à rassembler,
- 15 -

Éveille mon cœur à la joie de la vendange,
Avec le jus des raisins, mets en moi le goût de ta vie donnée.
Seigneur, je te prie pour que chacun devienne grain de blé
prêt à devenir le pain qui nourrit l’humanité,
pour que chacun devienne sarment
qui offre les grappes qui annoncent la vie promise.
B. Châtaignier

Prière de l'éducateur
Ils vont leur chemin, Seigneur, ces garçons et ces filles, comme
tes disciples vers Emmaüs.
Tu m'as mis sur leur route.
Donne-moi de les rejoindre comme Tu m'as rejoint dans mon
histoire, respectant les méandres, les déviances de ma vie.
Apprends-moi non seulement à les voir, mais à les regarder,
ces visages lisses, ou ceux dont le sourire dit le cœur,
ces yeux vides, fuyants, ou ce regard pétillant d'étoiles.
Que le soir, je rentre à la maison, lourd d'emporter avec moi tous
ces visages, tous ces regards
Apprends-moi, Seigneur,
à rejoindre ton désir sur eux en embrassant toute l'étendue de
leurs propres désirs,
à ne pas me figer sur ce qu'ils sont, mais à me fixer sur ce
qu'ils ne sont pas encore.
Comme Toi avec tes deux disciples, donne-moi de les aider à
apprendre que l'essentiel est de goûter les choses
intérieurement.
Apprends-moi envers eux, Seigneur, l'infinie patience que tu nous
portes, à être l'agriculteur qui respecte leur terreau et les délais
de leurs moissons;
Quand il m'arrive de les voir comme des puits comblés et
desséchés,
Aide-moi alors, Seigneur,
à soulever pierre à pierre ce qui était caché à leurs propres
yeux,
à être le sourcier de l'eau vive qui dort en eux.
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Que je puisse leur dire, comme toi si souvent: « Lève-toi et
marche »
Que je puisse les inviter à incliner leur cœur vers cet Autre qui les
habite déjà.
Jacques Maréchal

Quand tu dis : “Personne ne m’aime vraiment...”
Jésus te dit : Moi, je t’aime (Jean 3:16 – Jean 13:34)

MEDITATIONS
Tu viens sans cesse, notre Dieu incarné
Il vient sans cesse, notre Dieu incarné.
Il vient de jour, il vient de nuit.
On l'attend par la porte, il vient par la fenêtre.
On l'attend dans la joie, il arrive avec sa croix.
Il vient dans l'abondance et plus encore dans la pauvreté.
Il vient quand il est désiré, et il surgit quand on ne l'attendait pas.
Il vient par sa Parole et son Eucharistie avec tous ses mystères.
Il vient dans le silence, dans la brise d'Elie.
Il vient aussi dans la foule et dans le bruit.
Il vient par tous ces visages rencontrés au long des heures.
Il vient à chaque instant
mais mes yeux sont empêchés de le reconnaître.
Il vient avec Marie, les anges et les saints.
Un jour il viendra me prendre en son Royaume.
« J'entends son pas d'or sur la route.
Il vient, il vient, il vient à jamais. »
Frère Jean-Marie Gonin

Aurai-je le temps...?
La vie nous file entre les doigts. Les semaines, les mois, les
années passent à la vitesse de l’éclair. Un jour nous nous
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retrouvons au seuil de la vieillesse. Puis soudain nous arrivons
au bout de notre route.
Aurai-je eu le temps de dire à l’être merveilleux qui a partagé
ma vie combien je l’aime, et le remercier pour tout le bonheur
qu’il m’a apporté, pour la famille qu’il m’a donnée, pour tous ces
merveilleux souvenirs que nous nous sommes construits jour
après jour, pour avoir su partager mes peines comme mes joies
tout au long de notre vie ensemble?
Aurai-je eu le temps de dire
à mes enfants qu’ils sont le
plus beau cadeau que la vie
m’ait donné? Qu’à travers
eux, j’ai revécu ma jeunesse,
j’ai appris la tolérance et
qu’ils m’ont aidé à atteindre
mon idéal; celui de les mettre
au monde, de les voir grandir
et devenir de jour en jour ma
fierté, et surtout combien je
les aime?
Aurai-je eu le temps de dire
à mes petits enfants qu’ils
sont le rayon de soleil de mes vieux jours? De leur dire tout
l’amour que j’ai au fond de mon cœur pour ces petits êtres si
fragiles, si purs et qui deviendront un jour des femmes et des
hommes responsables, et combien ils sont précieux pour moi?
Aurai-je eu le temps de dire à mes sœurs et mes frères
combien j’ai été choyé(e) d’avoir fait partie de leur famille, d’avoir
partagé avec eux les jeux de notre enfance, de notre complicité,
de nous avoir forgé de merveilleux souvenirs? De les remercier
d’avoir su toujours conserver intacts les liens qui sont le noyau de
notre belle famille?
Aurai-je eu le temps de dire à mes amis(es) combien leur
passage dans ma vie est précieux pour moi? A quel point je leur
suis reconnaissant(e) de leur présence indéfectible à chaque
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étape de ma vie? Et surtout, à quel point je les apprécie et que
c’est pour moi un privilège qu’ils m’aient choisie pour ami(e)?
Aurai-je eu le temps de dire à mes vieux parents lorsqu’ils
étaient encore de ce monde combien je les aimais et combien ils
ont été importants pour moi? De les remercier de m’avoir donné
la vie, d’avoir su semer le bonheur au sein de notre famille, de
m’avoir enseigné l’amour du prochain, la justice et surtout de
m’avoir montré la route pour devenir la personne que je suis
aujourd’hui?
Trouverai-je le temps ? Il n’est jamais trop tard pour trouver le
temps

Quelle est la meilleure religion ?
Voici un bref dialogue entre Leonardo Boff, un théologien
brésilien et le grand Dalaï Lama. Leonardo est l’un des
rénovateurs de la Théologie de la Liberté.
Dans une discussion à propos de la religion et de la liberté dans
laquelle Dalaï Lama et moi-même participions, je lui ai demandé,
un peu malicieusement, lors d’un temps libre, une question qui
me semblait très importante: « Sa Sainteté, selon vous, quelle est
la meilleure religion? »
Je pensais qu’il dirait: « Le bouddhisme tibétain » ou « Les
religions orientales beaucoup plus vieilles que le christianisme. »
Dalaï Lama s’est arrêté, m’a souri en me regardant droit dans les
yeux…
Ce qui m’a surpris, parce que je sentais la malice dans ma
question. Il me répondit: « La meilleure religion est celle qui te
rapproche de Dieu. C’est celle qui fait de toi, une meilleure
personne. »
Pour me sortir d’embarras, avec une réponse si remplie de
sagesse, j’ai alors demandé: « Qu’est-ce qui nous rend
meilleur? »
Il a répondu: « Tout ce qui te remplit de compassion, te rend plus
sensible, plus détaché, plus aimable, plus humain, plus
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responsable, plus respectueux de l’éthique. La religion qui fera
tout ça pour toi, c’est la meilleure religion. »
J’ai gardé le silence pour un instant. J’étais émerveillé, et je le
suis encore aujourd’hui, en pensant à sa réponse pleine de
sagesse et si irréfutable:
« Mon ami, je ne suis pas intéressé par ta religion ou si tu es
religieux ou pas… Pour moi, ce qui est important c’est la façon
dont tu agis avec les autres, ta famille, tes collègues de travail, ta
communauté, et devant tout le monde. Rappelle-toi que l’univers
est l’écho de nos actions et de nos pensées. »
« La loi de l’action et réaction
n’est pas exclusive à la
physique. Il s’agit aussi de nos
relations humaines. Si j’agis
avec bonté, je recevrai de la
bonté.
Si
j’agis
avec
méchanceté, je recevrai de la
méchanceté. »
« Ce que nos grands parents
nous ont dit est la pure vérité. Tu
recevras toujours ce que tu
souhaites aux autres. Être
heureux n’est pas une affaire de
destin, c’est une affaire d’options
ou de choix. »
Finalement, il a dit: « Prends soin de tes pensées parce qu’elles
deviendront des Mots. Prends soin de tes mots parce qu’ils
deviendront Actions. Prends soin de tes actions parce qu’elles
deviendront Habitudes. Prends soin de tes habitudes parce
qu’elles formeront ton Caractère. Prends soin de ton caractère
parce qu’il formera ton Destin, et ton destin sera ta Vie…,…et…«
Il n’y a pas de religion plus grande que la Vérité.»
Quand tu dis : “Je me sens si seul(e)...”
Jésus te dit : Jamais je ne te laisserai, ni ne t’abandonnerai
(Hébreux 13:5)
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ETINCELLES
Réfléchissez…
Avez-vous l’habitude de conserver des objets inutiles, en pensant
qu’un jour, qui sait quand, vous pourriez en avoir besoin ?
Avez-vous l’habitude d’accumuler de l’argent et de ne pas le
dépenser parce que vous pensez que vous pourriez en manquer
dans l’avenir?
Avez-vous l’habitude de mettre en réserve des vêtements, des
chaussures, des meubles, des ustensiles et autres fournitures
domestiques que vous n’avez pas utilisés pendant quelque
temps déjà ?
Avez-vous l’habitude de garder des reproches, du ressentiment,
de la tristesse, des peurs et plus encore ?
Ne le faites pas ! Vous allez à l’encontre de votre prospérité !
Il est nécessaire de faire de la place, de laisser un espace vide
pour permettre à de nouvelles choses d’arriver dans votre vie.
Il est nécessaire de vous débarrasser de toutes les choses
inutiles qui sont en vous et dans votre vie afin que vienne la
prospérité.
La force de ce vide est une force qui va absorber et attirer tout ce
que vous souhaitez. Tant que vous retenez matériellement ou
émotionnellement des sentiments anciens et inutiles, vous
n’aurez pas de place pour de nouvelles opportunités.
Les biens doivent circuler, nettoyez vos tiroirs, les armoires, les
ateliers, le garage, donnez ce que vous n’utilisez plus. L’attitude
qui consiste à garder un amas de trucs inutiles enchaîne votre vie
en bas.
Quand nous gardons en réserve, nous envisageons la possibilité
du manque, de la pénurie. Nous croyons que cela pourrait
manquer demain et que nous ne serons pas capables de
satisfaire ces besoins. Avec cette idée, vous envoyez à votre
cerveau et à votre vie deux messages : que vous ne faites pas
confiance à l’avenir et que vous pensez que ce qui est nouveau
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et ce qui est meilleur ne sont pas pour vous...Pour cette raison,
vous vous réconfortez en stockant de vieux trucs inutiles.
Danse comme si personne ne te regardait
Aime comme si tu n’avais jamais souffert avant
Chante comme si personne ne t’entendait
Vis comme si le paradis était sur la terre !
Débarrassez-vous de ce qui a perdu ses couleurs et son éclat ...
Laissez entrer chez vous et en vous ce qui est nouveau.
The Principle of emptiness by Joseph Newton

Puis-je acheter une heure de ton temps
Un jour, un homme revenant du travail
très tard, fatigué et agacé trouva son fils
de 5 ans, à l’entrée de la porte.
"Papa, je peux te poser une question ?"
"Qu'est-ce que c'est?" répondit l’homme.
"Papa, combien tu gagnes par heure ? "
"Ce n’est pas ton problème ... Pourquoi
une question pareille ?" répondit
l’homme, d’une façon agressive.
"Je veux juste savoir. S'il te plaît
combien tu gagnes par heure?"
"Tu sais quoi ?.Je gagne 12 € par
heure!"
"Ah! ..." répondit le garçon, avec sa tête
vers le bas. "Papa, prête-moi seulement
6 € ..."
Le père était furieux, "C’est pour cette raison que tu demandais
cela ? .... Penses-tu que c’est comme ça que tu peux obtenir de
l’argent pour acheter des jouets ? Vite au lit dans ta chambre. Je
travaille durement chaque jour pour de tels enfantillages ?"
Le garçon restant silencieux, entre dans sa chambre et ferme la
porte.
L’homme assis devient de plus en plus nerveux sur les questions
de l’enfant. Comment ose-t-il poser ce genre de questions juste
pour gagner de l'argent ? Une heure plus tard, l'homme se
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ressaisit et se dit : Peut-être qu’il avait vraiment besoin d'acheter
quelque chose avec ces 6 € et après tout ce n’est pas dans ses
habitudes. L’homme alla à la chambre du gamin et ouvrit la porte.
"Tu dors, mon fils ?" demanda l’homme ...
"Non papa, je suis éveillé", répondit le gamin ...
"Je pense que j'ai été trop dur avec toi mon fils...J'ai eu une
journée très dure, à telle enseigne que je me suis déchargé sur
toi. Voici les 6 € que tu as demandé."
Le petit tout souriant s'écria .... "Oh, merci papa!"
L’homme a vu que le gamin avait déjà de l'argent, et commença à
se fâcher de nouveau. Le garçon comptait son argent
doucement, puis regarda son père.
"Pourquoi voulais-tu plus d'argent si tu en avais déjà ?"
"Papa, c'est parce que je n'en avais pas assez.", répondit le
gamin. "Papa, maintenant j’ai 12 €. Puis-je acheter une heure de
ton temps ? ... S'il te plaît, arrive demain une heure avant à la
maison ... J’aimerais dîner avec toi."
Le père a été brisé. Il a mis ses bras autour de l’enfant et a
demandé pardon...
C'est juste un petit rappel à tous ceux qui travaillent dur dans la
vie. Nous ne devons pas la laisser filer entre les doigts sans avoir
passé un temps, ou une partie de ce temps avec ceux qui en ont
vraiment le besoin, ceux qui sont proches de notre cœur.
N'oubliez pas de partager ces 12 € (la valeur de votre temps)
avec quelqu'un que vous aimez.
Si on meurt demain, la société pour laquelle nous travaillons,
pourrait facilement nous remplacer dans les prochaines heures.
Mais la famille et les amis que nous avons laissés derrière
sentiront la perte pour le reste de leur vie .....
Glané sur le web

Credo pour la vie
Ne te sous-estime pas en te comparant aux autres. C’est
précisément parce que nous sommes tous différents que nous
sommes tous uniques.
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Ne fixe pas tes buts en fonction des autres car toi seul sais ce qui
est bon pour toi.
Sois toujours à l’écoute de tes rêves et de tes souhaits. Tiens à
eux comme tu tiens à la vie, car sans eux, la vie n’est rien.
Ne laisse pas la vie filer entre tes doigts en songeant sans cesse
au passé.
Vis ta vie au jour le jour et ainsi
tu apprécieras mieux chaque
instant de chaque jour !
Ne baisse pas les bras alors
que tu as encore tant de choses
à apprendre et surtout à donner.
Rien n’est jamais perdu tant que
tu continues à lutter.
N’aie pas peur d’admettre que
tu n’es pas parfait. C’est le lien
fragile de ton humilité qui te relie
aux autres.
N’écarte pas l’amitié de ta vie
car l'ami est le lien le plus sacré
!
Le meilleur moyen de trouver
l’amour est de le donner.
Le meilleur moyen de perdre l'amour est de le retenir prisonnier.
Le meilleur moyen de garder l'amour est de lui donner des ailes.
Ne pas avoir de rêve, c’est vivre sans espoir.
N'oublie jamais d’où tu viens et réfléchis beaucoup à où tu vas.
La vie n’est pas une course, mais un voyage dont il faut savoir
goûter chaque étape.
La vie est faite de petits bonheurs qu’il faut savoir apprécier en
tout temps.
Quand tu te demandes : “Quel chemin me mène à Dieu?”
Dieu te dit : Mon fils bien aimé Jésus Christ
(1°Timothée 2:5 – Actes 4:12 - Jean 3:16)
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FLASH SUR …
Damien Desquesnes, nous parle de ses activités et plus
particulièrement de son engagement à la chapelle St Damien.
Voici le texte intégral de son interview, y compris son titre, un peu
facétieux.

Interview du « Père Damien »
1. Bilan
Mon histoire dans la paroisse de Basse-Wavre remonte déjà à
l’an 2000. J’étais séminariste : c’était mon deuxième stage. C’est
à la basilique que j’ai été ordonné diacre le 17 novembre 2001.
Après l’ordination presbytérale (14 septembre 2002), je suis parti
pour deux années d’étude supplémentaires. Je revenais lors des
vacances de Noël et de Pâques. Après ma nomination comme
formateur au séminaire, j’ai été pendant quelques mois vicaire
dominical pour devenir, en septembre 2006, chapelain à la
chapelle Père Damien. Cette dernière année a été un peu
particulière pour moi. Il n’y avait plus de séminaristes et, pour le
temps du traitement de Christian, j’ai été nommé vicaire à BasseWavre, tout en habitant au séminaire. Pendant plusieurs mois, j’ai
dû me soigner pour une fracture du pied.
Cette longue période - dix années entrecoupées de petites
interruptions - explique combien la paroisse de Basse-Wavre
m’est chère.
2. La vie à la chapelle
Je voudrais m’étendre davantage sur l’engagement à la chapelle
Père Damien. Si l’on y célèbre de temps à autre un baptême,
voire un mariage, l’essentiel de la vie de ce lieu est l’eucharistie
dominicale. II n’y a pas d’autres activités organisées en semaine.
La chapelle est ouverte durant la journée et offre un bel espace
pour la prière personnelle. Toutefois, les funérailles, les
premières communions et les professions de foi sont célébrées à
la basilique qui doit rester au coeur de la vie paroissiale, la
chapelle est, en quelque sorte, une succursale de la basilique.
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Les activités peuvent sembler un peu réduites. Néanmoins, la
communauté peut compter sur une bonne équipe de lecteurs, sur
une chorale compétente et dynamique. La générosité et la
créativité de plusieurs permettent d’entretenir et d’embellir ce
lieu. Sa fraîcheur, sa luminosité le rendent particulièrement
accueillant. Pour moi-même, c’était, pendant plusieurs années le
seul engagement pastoral. Ce fut l’occasion d’approfondir le rôle
de la messe du dimanche pour la vie d’une communauté
chrétienne et de découvrir son importance pour le dynamisme de
la vie spirituelle de chacun et du prêtre en particulier. Il faut
souligner que les éléments fondamentaux de la vie dans le Christ
- l’Eucharistie - ne sont pas disponibles en dehors d’elle. Dès lors
qu’on la néglige, le caractère surnaturel de la vie chrétienne en
pâtit. En revanche, une eucharistie bien célébrée est la base et
l’aboutissement de toute évangélisation.
La communauté qui s’y
réunit est composée en
majorité par des personnes
qui habitent dans le
quartier
des
Quatre
Sapins, mais aussi audelà. Certains, après avoir
découvert la chapelle, y
deviennent des fidèles.
Cette fidélité est, pour moi,
une première raison de
rendre grâce. Elle permet à
chacun de se familiariser avec les autres et de former un groupe
de gens qui se connaissent, qui se voient. Les bancs étant
disposés autour de l’autel, on ne voit pas que des dos, mais
aussi des visages.
Enfin, la communauté est aussi le reflet de son environnement :
on doit saluer la présence de nombreuses familles. Tous les âges
sont représentés à la chapelle. Le nombre de participants à
l’eucharistie dominicale varie en fonction de la saison. Pendant
l’année, il y en a environ quatre-vingts, mais à certaines
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occasions, ce peut être davantage, comme à Noël ou au
dimanche des Rameaux.
3. Autres activités
Comme je l’ai dit, la chapelle est ouverte en semaine. Elle est un
lieu ouvert à tous pour le recueillement et la prière personnelle.
N’habitant pas sur place, je ne me rends pas toujours bien
compte de sa fréquentation, mais j’entends souvent des
personnes qui me disent être passées pour y prier. Il ne faut pas
oublier l’ancien doyen de Wavre, Albert Pierson, qui habite dans
un appartement,
au dessus de la
chapelle.
En
célébrant
la
liturgie
des
Heures, il assure
aussi
une
présence discrète
et régulière, ne
manquant
pas
d’accueillir
le
tout-venant.
Un samedi par mois, il y a aussi une nuit d’adoration. Elle est
prise en charge par l’équipe d’adoration de la paroisse. La
chapelle convient bien pour cela car elle est intime, sans être
exiguë. Elle est aussi plus confortable - moins humide et plus
chaude - que la basilique... Cette activité attire davantage des
personnes qui fréquentent habituellement la basilique, des
paroisses voisines, ou des groupes de prières. Enfin, à côté de la
chapelle, il y a également deux salles avec une cuisine. Elles
servent à l’homélie adaptée du dimanche et aux réunions du
catéchisme. Quelques fois, elles sont louées à des groupes ou à
des familles, ce qui assure aussi quelques rentrées financières.
Propos recueillis par A. Lepage

Quand tu dis : “Je ne peux pas le faire”
Jésus te dit : Tu peux tout faire (Philipiens 4:13)
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NOS JOIES, NOS PEINES
Nous partageons avec vous les joies et les peines qui ont
marqué notre communauté paroissiale depuis la parution de «La
Passerelle » 74 - Vacances/Juillet 2010.
On a célébré leur baptême dans notre communauté
Alexandre de SANY
Noa DE BUCK
Ambre SWAELENS
Thomas DELOBBE
Félix DETHIER

29/08
22/08
22/08
15/08
18/07

Louise DETHIER
Nathan WOUTERS
Sarah THUREUR
Ugo VLAEMYNK
Lénie-Sun TALLUTO

18/07
11/07
11/07
11/07
03/07

On a célébré leur mariage dans notre communauté
Xavier LAENEN et Delphine PLISSART

15/09

On a célébré leurs funérailles dans notre communauté
Jean-Luc MOREAU, rue du Rivage, 1300 Wavre
Claire DEBOTTE, de la chaussée de Louvain, 1300 Wavre
Andrée DEPROOST, née ABS, de l'avenue de Doiceau,
1300 Wavre
Mariette MEURRENS, née MORSAINT, place des
Tuileries , 1300 Wavre
Emile CLEEREMANS, chaussée du Rhône , 1300 Wavre
Raymond LIBERT,résidence des Mays , 1300 Wavre
Serge LOZE, rue du Rivage , 1300 Wavre
Fernand GUSTIN, av. du Centre Sportif, 1300 Wavre
Renée MARICQ, née DUCHÊNE, Parc des Saules ,
1300 Wavre
André SCHERER, de l'av. Marie de Hongrie, 1300 Wavre
Berthe RENAULT, née JANSSENS, avenue de l'Aisance,
1300 Wavre

10/09
21/08
20/08
16/08
13/08
12/08
05/08
30/07
24/07
06/07
06/07

...Et quand tu ne sais pas ce que DIEU ton Père veut te dire...
lis dans Sa Parole: La BIBLE (2 Timothée 3:16-17)
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que
l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre »
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